
Le 22 août 2020, le Seigneur a accueilli dans son Royaume de lumière et d’amour 
 

Sœur Germaine GERUM 
 

Née le 20 janvier 1926 à KOETZINGUE (Haut-Rhin), Sr Germaine fait profession le 5 août 1948.  
Jeune sœur, elle est envoyée, comme enseignante, successivement à PFAFFENHEIM (1948-1955), à 
ROUFFACH ville (1955-1961), à SELESTAT Ste-Foy (1961-1969), à OBERNAI, à SENTHEIM, à HAGUENAU 
(rue des Fougères), enseignant à l’école St Nicolas. 
 
A partir de 1973, Sr Germaine rejoint la communauté de HIRSINGUE. Jusqu’à sa retraite professionnelle 
en 1990, elle poursuit sa mission d’enseignante et d’éducatrice avec passion et dynamisme et, pendant 
un certain temps assure la direction de l’école des filles. En 1990, elle rejoint la résidence Bel Automne 
de HIRSINGUE et continue de s’impliquer dans la vie paroissiale comme catéchiste et visiteuse de 
malades. Dans cette localité, elle marque de son empreinte la vie des jeunes et des personnes qu’elle 
côtoie. Fidèle à l’intuition éducative du Père Louis Kremp, elle avait le souci de transmettre le savoir et 
les valeurs évangéliques. En 2006, elle intègre la communauté-réseau du Sundgau. 
 
En 2014, Sr Germaine est accueillie à l’Ehpad Ste-Famille à RIBEAUVILLE où elle décède, le jour où 
l’Eglise célèbre la fête de la Vierge Marie, Reine. Sr Germaine s’est donnée à fond, avec énergie et 
conviction, au service des autres, en particulier des enfants et des personnes âgées. Sa jeunesse fut 
marquée par un passage, pendant la guerre, au camp des KHD (Kriegshilfsdienstmaiden) à WALLDORF, 
près de Heidelberg (Allemagne), avec les « Malgré-elles ». Sa foi en Dieu Providence l’a conduite et 
soutenue tout au long de sa vie. 
 

Les obsèques seront célébrées mercredi le 26 août 2020 à 14 h30 
à la Maison Mère à Ribeauvillé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Soeur Germaine GERUM 

20.01.1926 – 22.08.2020 
Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé 

« Vous n’avez qu’un seul Père,  

celui qui est aux cieux ; 

vous n’avez qu’un seul maître, le Christ ». 
  Liturgie du jour  


